
        Forum des Alternatives Forum des Alternatives Forum des Alternatives Forum des Alternatives 

MarocMarocMarocMaroc

Asarak n isenfal  n mruk
ا���ب 	�ا�� ����ى

Pour des alternatives sudPour des alternatives sudPour des alternatives sudPour des alternatives sud
 

 

 

53 Rue Melouyia, Appt.16, 4e étage, Agdal, Rabat 
Tél. 05 37 68 39 26 / Fax : 05 37 77 07 22 /  fmas@ menara.ma 

http://www.forumalternatives.org 
 

Rabat le30 novembre 2009  

COMMUNIQUE  DE  PRESSE  

« Regards croisés sur le patrimoine marocain »  

Onze jeunes, trois documentaires abordant le patrimoine selon trois thématiques différentes  

Présentation publique – vendredi le 04/12/2009 à 18h00,  au Cinéma 7e ART à Rabat.  

Dans le cadre du projet Regards Croisés sur le patrimoine marocain, cofinancé par l’Union Européenne, Action 
Jeunesse le groupe jeune de l’association Forum des Alternatives Maroc organise le Vendredi 4 décembre 2009 à 
partir de 18h « La journée du film documentaire sur le patrimoine et la mémoire », à la salle du 7ème Art à Rabat.  

Cet événement verra la projection des trois documentaires réalisés par les jeunes dans le cadre du projet, ainsi 
que la projection du documentaire « Le blues des shikhat » de Ali Essafi traitant des shikhat et de la dégradation 
de cet art appartenant au patrimoine oral de la région de la Chaouia. Il connaîtra en outre l’organisation d’un 
débat autour du projet et du rôle de l’image pour la sauvegarde du patrimoine visant créer un échange entre 
différents acteurs ayant pour centre d’intérêt le patrimoine, la jeunesse, l’image et les échanges interculturels. 

Il est à rappeler que le projet « Regards Croisés sur le patrimoine marocain » vise la valorisation du patrimoine 
culturel marocain par des jeunes via le cinéma documentaire. Il souhaite aussi contribuer au renforcement du rôle 
du patrimoine culturel comme facteur d’intégration sociale et de rapprochement culturel des jeunes des deux 
rives.  

11 jeunes marocains et marocaines d’horizons divers ont ainsi été sélectionnés pour participer à cet ambitieux 
projet qui a connu plusieurs étapes comprenant: la formation aux différents métiers du film documentaire à 
l’Institut Spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel ISCA à Rabat ; l’acquisition de notions sur la médiation 
interculturelle à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Mohamed V Souissi en plus de rencontres 
avec des professionnels du film documentaire, des acteurs associatifs et des personnes ressources s’intéressant au 
patrimoine culturel marocain. 

Les jeunes réalisateurs en herbe, ainsi outillés, ont pu tourner et monter des projets de documentaires, avec le 
soutien technique de l’ISCA et du Centre Cinématographique Marocain, sur trois thématiques différentes:  

1- La création artistique : Les processus de création artistique s’inspirant du patrimoine culturel marocain qui 
met en relief les inspirations patrimoniales des jeunes dans la création de musique actuelle.  
2- Le patrimoine matériel : les expériences de revitalisation des Kasbah de Mahdia et de Larache par la société 
civile. 
3- Le patrimoine immatériel : Les Khettarat - des pratiques, savoirs et savoir-faire traditionnels de  gestion de 
l'eau dans la région du Tafilalet. 

Pour les jeunes participants, cette expérience a été l’occasion de redécouvrir leur patrimoine et de transmettre au 
public leur propre vision sur ce legs ancestral.  

« La journée du film documentaire sur le patrimoine et la mémoire » est la première projection des films au 
grand public qui sera suivie d’une diffusion dans les régions où ont été tournés les films, mais aussi en France et 
en Espagne via les partenaires du projet : « Echanges et partenariats » et « Arquitectura y compromisso social » 
afin de continuer de croiser les regards entre les productions des 11 jeunes marocains et les divers publics 
concernés. Des projections dans le cadre de festivals et d’évènements culturels sont de plus prévues courant 
2010, notamment à la prochaine édition des Rencontres Internationales du Film Transsaharien à Zagora.  
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